
 
Informations aux membres 

17 août 2020 

 
Chères et chers membres actifs, chers parents 

Après une longue interruption des entraînements et de nos autres activités, nous sommes ravis que la 

vie du HBC Neuchâtel reprenne cette semaine avec les entraînements puis, dès septembre, avec les 

matchs de championnat et tournois. 

Néanmoins, la période que nous venons de traverser doit nous rappeler à chaque moment que les 

mesures d’hygiène et les gestes barrières restent primordiales pour garantir la bonne santé de tous. 

Ainsi, nous comptons sur la responsabilisation de chacun et nous vous demandons de respecter 

scrupuleusement les mesures mises en place par l’OFSP (voir en annexe) et par le protocole interne 

du club. 

Il s’agit notamment de: 

1. Participer aux entraînements/compétitions uniquement sans symptôme; 

2. Garder ses distances; 

3. Se laver/désinfecter soigneusement les mains; 

4. Garantir la traçabilité des personnes au moyen de listes de présence. 

Les entraîneurs de chaque groupe d’entraînement seront responsables de la mise en œuvre et du 

respect des règles fondamentales. Dans la pratique, ils veilleront à ce que les points suivants soient 

respectés: 

Avant l’entraînement: 

- Les participants arrivent si possible à l’heure pour éviter les attentes devant ou dans la salle; 

les parents sont priés de 

- quitter rapidement les lieux fermés après avoir déposé leur enfant et de respecter la distance 

minimale entre eux; 

- Si possible, les participants arrivent en tenue de sport; 

- Les participants se désinfectent les mains dès leur entrée dans la salle; 

- Pas de "high five", bises ou autre contact de salutation. 

Pendant l’entraînement: 

- Les participants restent dans la salle; passage aux toilettes uniquement si urgence. Lavage 

des mains et désinfection obligatoire après; 

- Les participants ont leur propre gourde; pas d’échange ni passage aux toilettes; 

- L’entraîneur garde une distance de 1,5 mètre dans la mesure du possible avec les 

participants. 

Après l’entraînement: 

- L’entraînement se termine à l’heure prévue, les participants quittent la salle sans s’y attarder; 

- En quittant la salle, les participants doivent à nouveau respecter la distance de sécurité; 

- Si possible, les participants se changent à la maison; 

- Si discussion avec un ou plusieurs parents: l’entraîneur respecte la distance minimale. Il/Elle 

privilégie les échanges par téléphone ou message. 

Nous vous informons également que Iuli Amariutei remplira la fonction de responsable du plan 

coronavirus au sein du club. Il sera la personne de contact pour les autorités concernées et soutiendra 

les entraîneurs dans leur tâche. En cas de questions, vous pouvez vous adresser à votre coach ou 

directement à Iuli (079 512 73 56, amariuteici@hotmail.com). 

Nous comptons sur votre soutien et votre compréhension en ce début de saison qui s’annonce bien 

particulière. Nous sommes optimistes qu’avec la volonté de tous nos membres, nous pourrons 

continuer à pratiquer le handball et, qui sait, créer des opportunités inattendues pour notre club. 

A très bientôt sur le terrain de handball ! 

Salutations sportives, 

HBC Neuchâtel 


